
   

 
FICHE DE POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT 

(directeur d'hôpital) 
 

Document de référence : Référentiel métier de directeur d’hôpital 
 

A remplir par le chef d'établissement ou le directeur intérimaire 
 

Fonctions (profil proposé) 
Directeur adjoint chargé des affaires médicales du Centre Hospitalier de Béziers et du 
Centre Hospitalier de Pézenas 

 
Cotation de la part fonctions de la PFR : 
(Classe normale ou hors classe) 
DH hors classe : 2,7 
DH classe normale : 2,6 

 
Centre hospitalier (ou direction commune) : 
Centre Hospitalier de Béziers et Centre Hospitalier de Pézenas 
 
Adresse : 
Centre Hospitalier de Béziers  
2 rue Valentin Haüy 
34500 BEZIERS  
 
Centre Hospitalier de Pezenas  
22 rue Henri Reboul  
34120 PEZENAS 
 
Personne à contacter : 
Monsieur Philippe BANYOLS, Directeur direction@ch-beziers.fr 
 

 
Présentation générale et synthétique de l’établissement 

Présentation générale de l'établissement : 
 
Le Centre Hospitalier de Béziers est l'établissement de référence du territoire de santé de l'Ouest-Hérault 
(population de plus de 300 000 habitants) et établissement support de son Groupement Hospitalier de Territoire. 
Près de 2700 professionnels, dont environ 250 médecins, exercent au Centre Hospitalier de Béziers. 
Il dispose de 1 170 lits et places dédiés à une offre des soins répartie sur 5 sites. 
L’établissement est placé sous l’autorité d’un Directeur assisté d’un Directoire et de 7 directions fonctionnelles 
(Direction Pilotage Opérationnel ; Direction Ressources Humaines et Formation ; Direction des Affaires médicales ; 
Direction Action gérontologique et Psychiatrie ; Direction Qualité, Gestion des Risques et Affaires juridiques ; 
Direction des Soins ; Direction des Services Techniques).  
 
Site de Montimaran  
481 lits et places en MCO et HAD  
(Médecine-Chirurgie-Obstétrique et Hospitalisation à domicile)  
• urgences générales et pédiatriques : accueil 24h/24 avec Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS), 
équipe de liaison psychiatrique et unité d’évaluation de la crise et d’orientation (10 places en psychiatrie).  
• spécialités médicales : anesthésie, addictologie, cardiologie, cancérologie, centre de médecine du sommeil, 
chimiothérapie, dermatologie, diabétolologie, endocrinologie, gastro-entérologie, hospitalisation à domicile, 
hématologie, infectiologie, médecine interne, néphrologie, neurologie, pneumologie, ophtalmologie.  
• spécialités chirurgicales : orthopédique, viscérale, vasculaire, thoracique, maxillo-faciale, oto-rhino-
laryngologique, stomatologique, urologique.  
• spécialités de la femme et de l’enfant : gynécologie-obstétrique, maternité niveau IIB,  
 
Plateau technique  
• bloc opératoire : 8 salles d’opération + 3 salles d’endoscopie + 1 salle de surveillance post opératoire  
• pharmacie à usage interne : dispensation de médicaments, préparation chimiothérapie, stérilisation  
• laboratoires : biologie, anatomo-pathologie  



   

• imagerie médicale : 2 salles d’echodoppler, 1 salle d’echographie, 1 salle poumon / digestif /urologie, 1 salle 
d’angiographie cardiovasculaire numérisée, 2 scanners multi- détecteurs 128 coupes, 2 IRM.  
 
Site de Perréal :  
480 lits et places en Gériatrie  
• 271 lits en Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes 
• 45 lits de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)  
• 143 lits de Soins Médico-Techniques Importants (SMTI) et 21 places d’Accueil de Jour Alzheimer (AJA)  
• Plateforme d’Accompagnement et de Répit des Aidants des Malades d’Alzheimer (PARA)  
• Unité d’Hébergement Renforcé (UHR)  
 
Site du Centre psychothérapeutique Camille Claudel :  
201 lits et places en Psychiatrie  
• 138 lits adultes (dont 80% en placement libre)  
• 56 places en Centres de jour : Centres Médico-Psychologiques, Centres d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel, 
et Hôpital de Jour relevant du Centre Hospitalier fonctionnent à Béziers, Agde, Bédarieux, Pézenas et Saint-Pons.  
• 6 placements thérapeutiques Adultes  
• 1 placement thérapeutique Enfant  
 
Le Centre pédopsychiatrique Anne Frank : 
Accueil psychiatrique de jour des enfants et adolescents (Hôpital de Jour et Centre Médico-Psychologique).  
 
Unité sanitaire : 
Le Pôle de Psychiatrie héberge aussi l’Unité de consultation sanitaire au Centre pénitentiaire du Gasquinoy, Route 
de Saint-Pons à Béziers.  
 
Institut de Formation aux Métiers de la Santé IFSI - IFAP – IFAS :  
355 étudiants et élèves et une équipe de 32 professionnels  
L’Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFSI - IFAP - IFAS) est le centre de formation initiale du Centre 
Hospitalier de Béziers. 
  
Bilan financier  
CH Béziers -> plus de 210 millions d’euros en budget principal  
CH Pézenas -> 14 millions d’euros de budget. 
 
Ressources humaines  
CH Béziers -> 2 784 professionnels hospitaliers dont 245 médecins  
CH Pézenas -> 220 professionnels hospitaliers. 
 
Le Centre Hospitalier de Béziers est en direction commune avec le Centre Hospitalier de Pézenas. Ce 
dernier affiche un capacitaire total de 202 lits et places autorisés pour 194 lits et places installés répartis comme 
suit :  
-Médecine : 27 lits autorisés, 25 lits installés dont 3 lits identifiés soins palliatifs  
-EHPAD : 165 lits autorisés, 159 lits installés dont 12 lits d’UHR  
-Accueil de Jour Thérapeutique : 10 places 
 
 

Identification du poste 
 
Position dans l’organigramme de direction : 
 

 Liaisons hiérarchiques : 
o Directeur général 

 
 Liaisons fonctionnelles : 
o Les directions fonctionnelles 
o Les présidents de CME (CH Béziers et CH Pézenas) 
o Les Présidents et membres des instances de gouvernance notamment les Directoire, CME des 

deux établissements (CH Béziers et CH Pézenas), Collège médical du GHT  
o Ensemble de la communauté médicale des deux établissements. 

 
Missions générales, permanentes et spécifiques : 
Sous la responsabilité du Directeur, et en partenariat avec la Présidente de la CME : 

o Conception et mise en œuvre de la stratégie des RH médicales en cohérence avec le projet 
médical partagé du GHT et le projet médical des établissements (Béziers et Pézenas). 

o Recrutement des personnels médicaux et non médicaux 



   

o Gestion administrative des carrières et du temps de travail des personnels médicaux et des 
internes, 

o Suivi de la formation continue des personnels médicaux, 
o Participation à la mise en œuvre et au suivi du projet d’établissement et à sa déclinaison au sein 

des pôles cliniques ; 
o Participation à la conception du projet médical du bassin de santé et du territoire, 
o Promotion et coordination des coopérations avec les acteurs de santé et médico-sociaux ; 
o Veille sur la continuité et à la bonne organisation des soins médicaux ; 
o Préparation et suivi des séances de la CME en lien avec le Président de CME et le Directeur et des 

sous-commissions de la CME (Commission d’organisation de la permanence des soins, 
Commission de l’activité libérale, etc…) 

o Participation à l’élaboration de l’EPRD (dépenses de personnels + recettes) en lien avec la DAF, 
élaboration de tableaux de bord et d’outils de gestion de la masse salariale PM. 

o Suivi des autorisations (dossiers, conformité) et du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. 
 
Principaux projets à mener dans le périmètre du poste : 
GHT : suivi du bilan du PMP actuel et de la rédaction du prochain PMP. 
 

Profil souhaité du candidat 
 
Expérience professionnelle appréciée : 

- Expérience similaire appréciée  
 
Connaissances particulières requises / prévues : 

- Gestion des ressources humaines médicales  
- Méthodologie de projet  

 
Compétences professionnelles requises / prévues : 

- Grandes capacités relationnelles, diplomatie, aptitudes à la négociation  
- Capacité d’anticipation, contribution majeure à la définition de la stratégie institutionnelle  

 
 

Autres informations 
Contraintes et avantages liés au poste : 

- Participation aux gardes de direction communes CH Béziers – CH Pézenas  
- Logement de fonction 

 


